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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 199000 €

Réf : 6972 - 

Description détaillée : 

Appartement de 27 m² ayant deux pièces vendu meublé composé d'un séjour avec coin cuisine, une chambre, salle de

bains, toilette séparée, d'une belle terrasse avec vue mer. Au rez-de-chaussée avec un emplacement parking au

sous-sol. Dans un ensemble immobilier favorisé d'une superbe piscine à débordement et d'une vue mer panoramique

dans un parc exotique de 5 hectares, tennis et aire de jeux pour enfants, 2 kilomètres du centre Cannes, 20 minutes

d'un golf 18 trous. Bien à voir pour investissement et pour en profiter à votre convenance.

Surface du séjour : 11.00m²

Financier:

Loi Carrez

 Produit d'inverstissement

Les plus:

Garage intérieur

Meublé

Terrasse

Jardin clos

Sans vis-à-vis

Câble/TV

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Reférence de l'annonce : 6972

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Greta ECKELMANS

EI - Agent commercial
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Immatriculation RSAC de 83600 Fréjus

Numéro 790917330

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249269/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Maison ROCHE-SUR-YON ( Vendee - 85 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 437 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 332000 €

Réf : 6971 - 

Description détaillée : 

Uniquement chez Réseau Immo Direct, nous vous proposons une Jolie maison édifiée sur un terrain de 437 m² située

sur la dynamique commune de LA ROCHE SUR YON, avec tous ses services de proximité, une commune ou il fait bon

vivre et ou vous pourrez profiter de tout le confort de la ville, proche centre commercial, petits commerces de proximité,

transports en communs. écoles primaires et maternelles, collèges, lycées, arrêt de bus. Vous serez séduit par cette jolie

maison de 155M² habitable, non mitoyenne en parfait état à proximité immédiate du centre ville de LA ROCHE SUR

YON. Quartier calme et très prisé à LA ROCHE SUR YON, aucune nuisance sonore. Maison de construction

traditionnelle sans travaux. L'intérieur est accueillant, il ouvre plusieurs espaces de convivialité en famille ou entre amis.

Une vaste entrée avec son parquet en chêne massif et belle hauteur sous plafond dessert la pièce vie lumineuse et

chaleureuse accompagnée de sa cheminée à foyer fermé, en enfilade sa cuisine ouverte dinatoire entièrement

aménagée et équipée, Véranda contemporaine spacieuse, récente chauffée et isolée à l'abri des regards. Cette maison

familiale aux beaux volumes vous offre également cinq chambres dont deux chambres avec entrée indépendante, une

salle de bains, une salle de douche, deux sanitaires, lingerie, cave à vin, grand garage avec son portail motorisé, local à

vélo, dépendances. Jardin clos et arboré. Dépendances. A visiter rapidement. Dossier complet des Rapports de

Diagnostic à jour.

Surface du séjour : 37.00m²

Les plus:

Cuisine amenagée

Garage intérieur

Stationnement extérieur

Box

Double vitrage
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Animaux acceptés

Terrasse

Cellier

Cave

Jardin

Jardin clos

Sans vis-à-vis

Cheminée

Câble/TV

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Reférence de l'annonce : 6971

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Franck BELLANGER

EI - Agent commercial

Immatric

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217862/maison-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Maison ROCHE-SUR-YON ( Vendee - 85 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 292000 €

Réf : 6970 - 

Description détaillée : 

A ne pas manquer, vous visiterez cette ravissante maison familiale de plain-pied sans vis à vis et aux prestations de

qualités, de construction traditionnelle avec une surface habitable de 116 m² édifiée sur une parcelle de 450 m². Maison

individuelle très fonctionnelle située domaine du COTEAU, proche clinique. Dans un environnement calme et

résidentiel, aucune nuisance sonore, quartier agréable et très prisé à LA ROCHE SUR YON. Il y fait bon vivre, une

entrée dessert le vaste séjour/salle à manger traversant accompagné de son poêle à bois qui offre une ambiance

chaleureuse en hivers. Vous serez séduit par sa cuisine ouverte aménagée et équipée, accès direct de plain-pied sur le

jardin clos et sa terrasse semi couverte de 40 m². Cette maison offre également quatre chambres, une salle de bains

avec possibilité d'installer une douche supplémentaire, sanitaires, cellier, grand garage de 40 m². Son jardin clos avec

une dépendance, sans vis à vis à l'abri des regards, agréable pour les enfants comme pour les animaux. Le diagnostic

de performance énergétique récemment effectué en avril 2022 est classé en catégorie C. Stationnement privatif sur la

propriété. Construction de 2004 proche supermarchés, transports en communs. A visiter sans tarder.

Surface du séjour : 37.00m²

Les plus:

Cuisine amenagée

Garage intérieur

Stationnement extérieur

Double vitrage

Terrasse

Grenier

Cellier

Jardin
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Jardin clos

Sans vis-à-vis

Cheminée

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Reférence de l'annonce : 6970

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Franck BELLANGER

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de 85017 La Roche sur Yon

Numéro 788554434

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200166/maison-a_vendre-roche_sur_yon-85.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 7/79

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200166/maison-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
http://www.repimmo.com


RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Maison PRIMARETTE ( Isere - 38 )

Surface : 327 m2

Surface terrain : 959 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 251000 €

Réf : 6967 - 

Description détaillée : 

Situés entre Vienne et Lyon murs et fonds de commerce restauration /bar licence 4, chambres d'hôtes possibles. La

partie habitation de 155 m² est composée d'un salon/séjour/kitchenette de 46 m², une buanderie, 3 salles d'eau, 2

toilettes et 6 chambres. La partie commerciale 2 salles de 30 et 60 m² avec tout le mobilier en parfait état, une cuisine

tout inox de 35 m² avec matériels complets (piano double feux, lave vaisselles etc....), une arrière cuisine avec chambre

froide, vitrine réfrigérée et congélateurs. L'extérieur, deux très beaux terrains sud et nord avec un très grand parking

clients. Bien exceptionnel au centre du village. Fort potentiel pour recréer une activité de restauration.

Surface du séjour : 46.00m²

Financier:

Produit d'inverstissement

Etat:

Refait à neuf

Les plus:

Stationnement extérieur

Double vitrage

Terrasse

Grenier

Cellier

Cave

Climatisation

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Reférence de l'annonce : 6967

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Antonio PAPALLO

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de 38019 Vienne

Numéro 44099962100020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191081/maison-a_vendre-primarette-38.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Maison SAINT-SIMEON-DE-BRESSIEUX ( Isere - 38 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 338000 €

Réf : 6966 - 

Description détaillée : 

Située entre Lyon et Grenoble à St Siméon de Bréssieux, maison traditionnelle entièrement rénovée de 138 m²,

composée d'une cuisine équipée ouverte sur salle à manger avec un accès sur la terrasse, un salon/ séjour de 30 m² et

une salle d'eau avec toilette. A l'étage, 4 chambres avec placards muraux, 1 salle d'eau avec dressing et une

pièce/comble de 45 m² avec 2 velux aménageable en chambres supplémentaires. A l'extérieur, un magnifique terrain

clos et arborés de 1000 m² env. Avec abris de 30 m². Le garage/chaufferie de 65 m² avec chaudière à granules de bois

installée récemment. Cette habitation est située dans un lieu calme et paisible à 3 minutes de toutes commodités

(commerces, écoles, pharmacie, station-service). Bien d'exception à voir sans tarder.

Surface du séjour : 28.00m²

Etat:

Refait à neuf

Les plus:

Garage intérieur

Stationnement extérieur

Double vitrage

Terrasse

Cave

Jardin clos

Climatisation

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Reférence de l'annonce : 6966
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Antonio PAPALLO

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de 38019 Vienne

Numéro 44099962100020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181753/maison-a_vendre-saint_simeon_de_bressieux-38.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 11/79

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181753/maison-a_vendre-saint_simeon_de_bressieux-38.php
http://www.repimmo.com


RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Prestige SAINT-BARTHELEMY ( Isere - 38 )

Surface : 245 m2

Surface terrain : 4500 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 572000 €

Réf : 6968 - 

Description détaillée : 

Maison d'architecte située au calme à 40 minutes au sud de Vienne et moins d'une heure des villes comme Lyon,

Valence et Grenoble. Habitation style californienne de 245 m² des années 70 de bonne construction très lumineuse.

Exposition plein sud dans un parc arboré et clos de 4500 m². Cette demeure se compose d'un grand hall d 'accueil

desservant une salle de jeux ou bureau, deux chambres, une grande véranda intégrée, salle de bains, toilette,

buanderie, chaufferie. A l'étage, un dégagement donnant sur un grand séjour vitré ouvrant sur terrasse, salon, cuisine,

buanderie. Un couloir avec placards intégrés desservant trois grandes chambres, une salle de bains, toilette. Au sous

sol, un garage pouvant accueillir deux véhicules. Idéal profession libérale. Isolation extérieur intérieur faite.

Surface du séjour : 70.00m²

Etat:

Refait à neuf

Les plus:

Cuisine amenagée

Garage intérieur

Stationnement extérieur

Double vitrage

Animaux acceptés

Terrasse

Cellier

Jardin

Jardin clos

Sans vis-à-vis
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Cheminée

Câble/TV

Limite séparative

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Reférence de l'annonce : 6968

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Patrice SANFILIPPO

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de 38202 Vienne

Numéro 44177316500036

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181751/prestige-a_vendre-saint_barthelemy-38.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Maison CUISERY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 2984 m2

Surface séjour : 118 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1850 

Prix : 99000 €

Réf : 6964 - 

Description détaillée : 

Cuisery à 8 minutes. Tournus à 10 minutes, dans un village avec toutes les commodités (petits commerces, écoles,

pharmacie, maison médicale), jolie longère à rénover 118 m² au sol sur 2984 m² de terrain avec puits. Cette bâtisse

comprend une dépendance avec four à pain, ancienne écurie, garage, grange, écurie cheval, combles aménageables

environ 60 m². Chauffage inexistant, dpe irréalisable.

Surface du séjour : 118.00m²

Etat:

Travaux à prévoir

Les plus:

Garage intérieur

Grenier

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Reférence de l'annonce : 6964

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Philippe LALONDRE

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de 71100 Chalon sur Saône

Numéro 348022260

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153139/maison-a_vendre-cuisery-71.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Maison MONTICELLO ( Corse - 20 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 552 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 561600 €

Réf : 6965 - 

Description détaillée : 

Maison semi mitoyenne de 100 m² située dans un lotissement très calme de Monticello. Elle se compose d'une entrée,

séjour, cuisine équipée avec cellier, trois chambres, une salle d'eau/sanitaires, une salle de bain/sanitaires, un atelier.

La maison possède aussi une studette avec kitchenette, salle d'eau/sanitaires et un couchage en mezzanine. Places de

stationnement.

Surface du séjour : 27.00m²

Financier:

Loi Carrez

Les plus:

Stationnement extérieur

Double vitrage

Terrasse

Cellier

Jardin clos

Climatisation

Câble/TV

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Reférence de l'annonce : 6965

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Sabrina FRANCESCHI

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de Bastia
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Numéro 78983533700013

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153138/maison-a_vendre-monticello-20.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Maison CHATENAY ( Isere - 38 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 240000 €

Réf : 6948 - 

Description détaillée : 

Située entre Lyon et Grenoble, maison traditionnelle de 130 m² environ, composée, d'une cuisine aménagée, un

salon/séjour de 27 m² avec poêle à bois, une salle d'eau, toilette. A l'étage en première partie de l'habitation, 2

chambres de 15 et 13 m² et une salle de bains. La seconde partie en R.D.C une pièce de 21 m² (chambre ou cuisine

possible), 2 autres chambres à finir d'aménager, garage. L'extérieur un terrain plat de 1100 m² clos et arborés avec

diverses petites dépendances. A noter que cette habitation est équipée de doubles vitrages PVC et de panneaux

solaires. Chauffage au sol à circulation d'eau. Emplacement idéal, au calme à 5 minutes de toutes commodités (écoles,

commerces).

Surface du séjour : 27.00m²

Etat:

Refait à neuf

Les plus:

Garage intérieur

Stationnement extérieur

Double vitrage

Animaux acceptés

Terrasse

Jardin

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Reférence de l'annonce : 6948

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Antonio PAPALLO
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de 38019 Vienne

Numéro 44099962100020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153137/maison-a_vendre-chatenay-38.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Maison CROIX-VALMER ( Var - 83 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 1091 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 988000 €

Réf : 6963 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE. En exclusivité à La Croix Valmer, villa à vendre proche de la plage du débarquement. T5 de 117 m² sur

une parcelle de 1090 m². Jardin clos arboré et agrémenté d'une piscine couverte de 9x4 m. Belles terrasses exposées

au sud, dépendance et garage double. La situation de cette villa séduira les familles qui souhaitent se rapprocher de la

mer tout en conservant un cadre de vie privilégié. Rare sur secteur.

Surface du séjour : 33.55m²

Les plus:

Cuisine amenagée

Piscine

Piscine couverte

Garage intérieur

Double vitrage

Terrasse

Cellier

Cave

Jardin clos

Sans vis-à-vis

Climatisation

Cheminée

Câble/TV

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge du vendeur

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Reférence de l'annonce : 6963

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Eric DODILLON

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de Toulon

Numéro 390 362 853

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140516/maison-a_vendre-croix_valmer-83.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 335000 €

Réf : 6932 - 

Description détaillée : 

Fréjus Plage, Situé dans un secteur très recherché, appartement de type 5 pièces en rez-de-jardin dans petite

résidence sécurisée avec climatisation réversible, dble vitrage et volets roulants centralisés. Exposé plein Sud, ce bien

très lumineux dispose d'un beau salon/séjour avec cuisine US donnant accès à un très grand jardin en bonne partie

carrelé et au calme. Trois chambres, deux points d'eau le complètent également et, afin de vous faciliter la vie un

parking extérieur sécurisé et une grande cave sont également à disposition. A noter : ce que souhaite en règle générale

la clientèle en matière d'immobilier en terme de critères et d'atouts, cet appartement coche toutes les cases. A venir

visiter très rapidement.

Surface du séjour : 34.00m²

Financier:

Loi Carrez

Etat:

Travaux à prévoir

Les plus:

Cuisine amenagée

Double vitrage

Ascenseur

Terrasse

Jardin

Jardin clos

Sans vis-à-vis

Climatisation

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Limite séparative

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge du vendeur

Reférence de l'annonce : 6932

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Laurent COMBALAT

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de 83600 Fréjus

Numéro 39540181300039

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140515/appartement-a_vendre-frejus-83.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Maison PONT-DE-VAUX ( Ain - 01 )

Surface : 121 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 180000 €

Réf : 6962 - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport situé en centre ville comprenant 2 appartements de 33 et 88 m² en très bon état habitable de suite

avec parking en bas de l'immeuble. Ecoles, collège et tous commerces à proximité. 1er appartement: au

rez-de-chaussée comprend une cuisine entièrement équipée, une chambre, une salle d'eau, une toilette, un cellier et

une cave 2ème appartement.: Au 1er étage comprend une cuisine entièrement équipée, un séjour, deux chambres, une

salle d'eau, une toilette, divers rangements et palier extérieur. Les points forts: l'immeuble bénéficie d'une excellente

situation avec les écoles, collège et tous commerces à proximité. A voir rapidement.

Surface du séjour : 22.00m²

Financier:

Loi Carrez

 Produit d'inverstissement

Les plus:

Stationnement extérieur

Double vitrage

Cellier

Cave

Sans vis-à-vis

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge du vendeur

Reférence de l'annonce : 6962

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Christian GUICHARD

EI - Agent commercial

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Immatriculation RSAC de 01000 Bourg en Bresse

Numéro 39774818700010

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16071193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071193/maison-a_vendre-pont_de_vaux-01.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Maison CUISERY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 810 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 89000 €

Réf : 6938 - 

Description détaillée : 

Cuisery à 6 minutes, dans un petit village, maison ancienne à conforter 80 m² habitables sur 810 m² de terrain clos et

arboré avec plusieurs fruitiers. Cette bâtisse comprend cuisine-salle à manger, trois chambres, salle d'eau, toilettes.

Remise, garage, coin cave, abris véhicule, combles aménageables. Chauffage poêle à bois + électrique en

complément, double vitrage pvc.

Surface du séjour : 27.07m²

Les plus:

Garage extérieur

Double vitrage

Grenier

Cave

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Reférence de l'annonce : 6938

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Philippe LALONDRE

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de 71100 Chalon sur Saône

Numéro 348022260   - Logement à consommation énergétique excessive.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062458/maison-a_vendre-cuisery-71.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Maison PONT-DE-VAUX ( Ain - 01 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1953 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 250000 €

Réf : 6921 - 

Description détaillée : 

Au c?ur des commodités qu'offre la commune de Pont-de-Vaux, maison familiale sur 3 niveaux dont un sous sol

complet.La partie habitable propose 5 chambres, 2 pièces d'eau et un bel espace de vie. Garage et atelier complètent le

tout. A noter: toiture de 2021 et TAE. Beau potentiel à exploiter.

Surface du séjour : 30.00m²

Etat:

Travaux à prévoir

Les plus:

Garage intérieur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge du vendeur

Reférence de l'annonce : 6921

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Caroline THIEBAUT

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de 01011 Bourg en Bresse

Numéro 810686832

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057858/maison-a_vendre-pont_de_vaux-01.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Maison CUISERY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 2075 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 259000 €

Réf : 6961 - 

Description détaillée : 

Cuisery à 8 minutes. Tournus à 12 minutes. Louhans à 20 minutes, dans un village à la campagne, au calme, jolie

fermette rénovée 131 m² habitables sur 2075 m² de terrain clos et arboré. Cette bâtisse comprend cuisine équipée-salle

à manger, cinq chambres, salle de bains avec sanitaires, salle d'eau, toilette indépendant. Cave, atelier, ancienne

écurie, chaufferie, garage, bucher, bergerie. Murs et toiture en bon état (toiture sur l'habitation refaite en 2019 avec

sous-toiture), fenêtres bois double vitrage avec volets bois d'un coté et pvc de l'autre, chauffage central gaz + poêle à

bois, vmc, portail manuel, puits.

Surface du séjour : 22.34m²

Etat:

Refait à neuf

Les plus:

Garage extérieur

Double vitrage

Terrasse

Cave

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Reférence de l'annonce : 6961

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Philippe LALONDRE

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de 71100 Chalon sur Saône

Numéro 348022260

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049557/maison-a_vendre-cuisery-71.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Terrain SIMANDRE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 2000 m2

Prix : 34000 €

Réf : 6924 - 

Description détaillée : 

Cuisery à 8 minutes. Tournus à 10 minutes, dans lieu dit d'un village avec toutes les commodités (petits commerces,

écoles, pharmacie, maison médicale), au calme avec vue sur la nature, joli terrain à bâtir d'une surface d'environ 2000

m² non viabilisé mais les viabilités sont à proximité. Il faut prévoir un assainissement individuel de type fosse septique

ou microstation.

Surface du séjour : m²

Les plus:

Terrain donne sur la rue

Certificat Urbanisme en cours

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Reférence de l'annonce : 6924

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Philippe LALONDRE

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de 71100 Chalon sur Saône

Numéro 348022260

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037206/terrain-a_vendre-simandre-71.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Maison CUISERY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 253 m2

Surface terrain : 987 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 169000 €

Réf : 6894 - 

Description détaillée : 

Cuisery à 10 minutes. Tournus à 10 minutes également, dans un village avec toutes les commodités (petits commerces,

écoles, maison médicale, pharmacie), maison avec trois appartements loués sur 987 m² de terrain. Ensemble

immobilier comprenant un appartement T4 de 126 m², un appartement T2 de 41 m², un appartement T3 de 86 m² et en

dessous de celui-ci bureau, toilettes, deux pièces (possibilité 4ème appartement), chaufferie. Deux garage également

loués. Chauffage gaz de ville dans deux appartement et chauffage électrique dans le troisième. Le tout raccordé au tout

à l'égout. Bonne rentabilité, idéal investissement locatif.

Surface du séjour : 35.14m²

Les plus:

Garage extérieur

Stationnement extérieur

Double vitrage

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Reférence de l'annonce : 6894

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Philippe LALONDRE

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de 71100 Chalon sur Saône

Numéro 348022260

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006658/maison-a_vendre-cuisery-71.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Appartement ERSA ( Corse - 20 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2005 

Prix : 134425 €

Réf : 6960 - 

Description détaillée : 

Votre rêve: Avoir un petit pied-à-terre en Corse et profiter de beaux séjours, le voici. Un charmant studio meublé à 5

minutes des plages. Conçu et réalisé pour votre confort dans un cadre nature, mer et montagne. Votre dépaysement est

garanti. Vous n'avez plus qu'à poser vos valises, la douche pour plus tard, et foncez vers l'aventure. Gorgez vous de

paysages, de couchers de soleil, de randonnées, de baignades et de criques, l'une plus jolie que l'autre. Oxygénez

votre cerveau et n'écoutez que vos envies. Bonnes vacances.

Surface du séjour : 29.00m²

Etat:

Refait à neuf

Les plus:

Meublé

Climatisation

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge du vendeur

Reférence de l'annonce : 6960

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Dominique ORSATELLI

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de Bastia

Numéro 323 183 848

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990091/appartement-a_vendre-ersa-20.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Appartement ERSA ( Corse - 20 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 362250 €

Réf : 6959 - 

Description détaillée : 

Tout au bout du Cap Corse, dans un hameau très ensoleillé, un magnifique T3, vous plonge dans un bel univers de "

farniente ". Ici tout a gardé son caractère feutré, paisible, authentique. L'alchimie du bois (chêne, chataignier), du fer

forgé, des pierres du pays des tomettes à l'ancienne, des poutres apparentes, de la chaux, s'accordent pour réaliser un

chef-d'oeuvre d'intérieur chaleureux. Tout est aux petits soins pour que le charme et la beauté de ce lieu, vous

enchante, vous comble. Une belle terrasse offre un bon vivre extérieur pour vos soirées étoilées, et vos repas du jour

ombragés. A cinq minutes de la plage de sable de " Barcaggio " et ses belles vaches qui viennent lors de votre

baignade ou votre bronzage vous saluer, et de son port pittoresque et ses bateaux qui dansent sur la mer. Deux

chambres, deux salles de bains, un grand séjour, une belle terrasse et un cadre merveilleux, enchanteront vos meilleurs

moments, familliaux et amicaux.

Surface du séjour : 36.00m²

Etat:

Refait à neuf

Les plus:

Meublé

Terrasse

Climatisation

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Reférence de l'annonce : 6959

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Dominique ORSATELLI

EI - Agent commercial
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Immatriculation RSAC de Bastia

Numéro 323 183 848

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981753/appartement-a_vendre-ersa-20.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Appartement PERON ( Ain - 01 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2009 

Prix : 182000 €

Réf : 6935 - 

Description détaillée : 

Appartement une chambre, grand espace extérieur, garage, cave et place de parking numérotée. Cet appartement,

idéalement situé à proximité de la Suisse, se compose d'une agréable pièce de vie avec cuisine ouverte, le tout donnant

sur un grand extérieur, une chambre et une salle d'eau avec toilettes.

Surface du séjour : 20.33m²

Financier:

Loi Carrez

Etat:

Récent

Les plus:

Garage intérieur

Terrasse

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge du vendeur

Reférence de l'annonce : 6935

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Caroline THIEBAUT

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de 01011 Bourg en Bresse

Numéro 810686832

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15945082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15945082/appartement-a_vendre-peron-01.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Maison CUISERY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1395 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 98000 €

Réf : 6954 - 

Description détaillée : 

Cuisery à 7 minutes. Tournus à 8 minutes, dans lieu-dit d'un village avec toutes les commodités (petits commerces,

écoles, pharmacie, maison médicale), maison à conforter 150 m² habitables sur 1395 m² de terrain. Cette bâtisse

comprend entrée, cuisine équipée ouverte sur salon-séjour, salle d'eau, toilettes, dégagement, quatre chambres.

Chaufferie, garage, remise, petites dépendances. Chauffage central bois.

Surface du séjour : 38.18m²

Les plus:

Garage intérieur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Reférence de l'annonce : 6954

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Philippe LALONDRE

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de 71100 Chalon sur Saône

Numéro 348022260

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937716/maison-a_vendre-cuisery-71.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 126000 €

Réf : 6953 - 

Description détaillée : 

Fréjus, Situé en plein c?ur du centre historique de la ville, venez découvrir ce joli studio de 36 m² avec mezzanine dans

un petit immeuble de seulement 3 lots. Exposé plein Sud et au calme, dans une petite ruelle piétonne, cet appartement

vous permettra l'expérience du"Tout à Pieds". Doté de son entrée indépendante, il comprend un salon avec kitchenette,

une salle de bains rénovée avec sanitaires. Grâce à ses volumes, il dispose également à l'étage d'une belle mezzanine

d'environ 10 m² faisant office de chambre. Idéal investisseur ou primo accédant.

Surface du séjour : 22.00m²

Financier:

Loi Carrez

Les plus:

Cuisine amenagée

Double vitrage

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Reférence de l'annonce : 6953

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Laurent COMBALAT

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de 83600 Fréjus

Numéro 39540181300039

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933261/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Maison REORTHE ( Vendee - 85 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 50000 €

Réf : 6870 - 

Description détaillée : 

Maison de ville en pierres de 80 m² au sud de la Vendée, à 10 minutes de Chantonnay, 7 minutes de Saint Hermine.

Cette habitation édifiée en 1900, comporte un salon séjour de 36 m² avec cuisine ouverte, cellier sanitaires. A l'étage,

une grande chambre de 15 m², une seconde chambre de 11 m², salle d'eau. TRAVAUX A PREVOIR. Idéal pour un

premier investissement ou faire de la location.

Surface du séjour : 36.00m²

Etat:

Travaux à prévoir

Les plus:

Double vitrage

Cellier

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Reférence de l'annonce : 6870

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Anne-Marie PATISSIER

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de 85017 La Roche sur Yon

Numéro 797566783

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919557/maison-a_vendre-reorthe-85.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Appartement PONT-DE-VAUX ( Ain - 01 )

Surface : 159 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 375000 €

Réf : 6951 - 

Description détaillée : 

Très bien situé en centre ville, immeuble comprenant 3 appartements entièrement rénovés en 2020 et 2022, toiture, 1

garage, places de parking et cour intérieure. Les 3 appartements sont actuellement loués (1590E / mois) Appartement

n° 1: 41, 45 m² comprenant 1 cuisine équipée ouverte sur séjour salon, 1 chambre, 1 salle d'eau et 1 toilette séparée.

En annexe, 2 pièces de 10 et 15 m² environ. Appartement n° 2: 58, 06 m² comprenant 1 cuisine équipée ouverte sur

séjour salon, 2 chambres, 1 salle de bains et 1 toilette séparée. En annexe, 1 pièce de 16 m² environ. Appartement n° 3:

59, 65 m² comprenant 1 cuisine équipée ouverte sur séjour salon, 2 chambres, 1 salle de bains et 1 toilette séparée. En

annexe, 1 garage de 35 m² environ. Chaque appartement dispose d'une petite terrasse donnant sur la cour intérieure

Surface du séjour : 55.00m²

Financier:

Loi Carrez

 Produit d'inverstissement

Etat:

Refait à neuf

Les plus:

Garage intérieur

Double vitrage

Terrasse

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge du vendeur

Reférence de l'annonce : 6951

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Christian GUICHARD
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de 01000 Bourg en Bresse

Numéro 39774818700010

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911579/appartement-a_vendre-pont_de_vaux-01.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Maison COTE-SAINT-ANDRE ( Isere - 38 )

Surface : 222 m2

Surface terrain : 865 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 480000 €

Réf : 6927 - 

Description détaillée : 

Située entre Grenoble et Lyon à Brézins, magnifique maison de 222 m² sur terrain de 865 m² comportant 2 habitations

indépendantes. La partie basse est composée d'une cuisine entièrement équipée, un salon/ séjour de 35 m², 2

chambres de 16 m², dressing, 1 salle d'eau et toilette, cave. L'étage de 118 m² également équipé d'une cuisine de 12

m², un salon/séjour de 35 m², 3 chambres, une salle d'eau, 1 toilette et un dressing. Terrasse couverte de 65 m². A

l'extérieur deux abris, une écurie, une grange aménageable attenante et un garage de 52 m2. A noter que cette

habitation a été reconstruite en 2015. Équipée de double vitrage PVC, portail et volets roulants électriques. Bien

exceptionnel avec fort potentiel d'aménagements supplémentaires, proche de toutes commodités (écoles, commerces,

axes autoroutiers).

Surface du séjour : 35.00m²

Etat:

Récent

Les plus:

Garage extérieur

Stationnement extérieur

Box

Double vitrage

Accès pour handicapés

Terrasse

Cellier

Cave

Jardin clos
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Limite séparative

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Reférence de l'annonce : 6927

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Antonio PAPALLO

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de 38019 Vienne

Numéro 44099962100020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907753/maison-a_vendre-cote_saint_andre-38.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Maison CUISERY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 66000 €

Réf : 6950 - 

Description détaillée : 

Tournus à 10 minutes, dans le village du livre avec toutes ses commodités (petits commerces, supérette, écoles,

collège, pharmacie, maison médicale), maison de village en copropriété comprenant au rez-de-chaussée grand garage,

trois pièces avec entrée indépendante (possibilité de créer un petit studio), dégagement avec escalier permettant l'accès

à un grand appartement à rénover de 92 m² avec cuisine, salle à manger-séjour, deux chambres, cellier, salle d'eau,

toilettes. Idéal investissement locatif. Chauffage inexistant, dpe irréalisable. Copropriété de cinq lots, ce lot n'a aucun

accès commun et aucune charge.

Surface du séjour : 29.20m²

Etat:

Travaux à prévoir

Les plus:

Garage intérieur

Cellier

Mur mitoyen

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Reférence de l'annonce : 6950

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Philippe LALONDRE

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de 71100 Chalon sur Saône

Numéro 348022260

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902571
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902571/maison-a_vendre-cuisery-71.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Appartement ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS ( Var - 83 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 175000 €

Réf : 6943 - 

Description détaillée : 

Les Issambres. Dans un environnement naturel et au calme, nous vous proposons ce très beau 2 pièces lumineux situé

dans une résidence sécurisée avec vue mer sur la Grande Bleue et sur le Golfe de Saint-Tropez. Ce domaine à

caractère familial et sécurisé possède piscine, tennis (2) et boulodrome. L'appartement quant à lui, vendu meublé (6

personnes) dispose d'une entrée-cabine avec lits superposés, une chambre, une sdb, sanitaires séparés et enfin un

séjour kitchenette équipée donnant sur terrasse. Situé non loin des plages et des commerces vous pourrez profiter de

toutes les activités aquatiques et des villes de Saint-Tropez ou de Sainte-Maxime par les eaux grâce à des navettes

régulières. Idéal pied-à-terre ou investissement locatif.

Surface du séjour : 15.62m²

Financier:

Loi Carrez

Les plus:

Cuisine amenagée

Double vitrage

Terrasse

Sans vis-à-vis

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Reférence de l'annonce : 6943

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Laurent COMBALAT

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de 83600 Fréjus
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Numéro 39540181300039

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15855372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15855372/appartement-a_vendre-roquebrune_sur_argens-83.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Maison SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 743 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 660000 €

Réf : 6944 - 

Description détaillée : 

En exclusivité sur Saint-Raphaël, Proche du secteur de Valescure, nous vous proposons cette jolie villa très bien

exposée offrant une belle vue dégagée sur la piscine et ses environs. Ouvrant sur la terrasse avec une grande baie à

galandage depuis son salon/séjour avec cheminée, elle se compose de 4 chambres dont une de plain pied et une autre

dite suitée à l'étage. De plus, nous avons: 1 sdb, 2 salle de douches, 2 sanitaires indépendants, une cuisine toute

équipée et un grand garage électrique. Les prestations sont au niveau et les agréments de confort tels que climatisation

réversible, portail électrique, vidéophone sont également présents pour vous satisfaire.

Surface du séjour : 52.00m²

Financier:

Loi Carrez

Les plus:

Cuisine amenagée

Piscine

Garage intérieur

Double vitrage

Terrasse

Jardin

Jardin clos

Sans vis-à-vis

Climatisation

Cheminée

Câble/TV
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge du vendeur

Reférence de l'annonce : 6944

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Laurent COMBALAT

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de 83600 Fréjus

Numéro 39540181300039

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15803725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15803725/maison-a_vendre-saint_raphael-83.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Terrain SIMANDRE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 1500 m2

Prix : 24000 €

Réf : 6941 - 

Description détaillée : 

Cuisery à 6 minutes. Tournus à 7 minutes, dans lieu-dit d'un village avec toutes les commodités, au calme, joli terrain à

bâtir d'une surface d'environ 1500 m² avec son che minutes d'accès non viabilisé mais les viabilités sont à proximité. Il

faut prévoir un assainissement individuel de type fosse septique ou microstation.

Surface du séjour : m²

Les plus:

Certificat Urbanisme en cours

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Reférence de l'annonce : 6941

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Philippe LALONDRE

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de 71100 Chalon sur Saône

Numéro 348022260

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15795702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15795702/terrain-a_vendre-simandre-71.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 207500 €

Réf : 6936 - 

Description détaillée : 

Saint-Raphaël, dans une résidence calme et sécurisée entourée de verdure, appartement très lumineux de type 3

pièces au 1er étage plein Sud. Ce bien comprend un salon ouvrant sur balcon qui offre une très belle vue dégagée sur

les jardins de la résidence. A cela s'ajoute une cuisine indépendante donnant accès sur une loggia, dégagements avec

placard, un grand dressing, deux chambres, salle de bains et sanitaires indépendants. Parkings libres et local à vélos

complètent ce bien.

Surface du séjour : 17.00m²

Financier:

Loi Carrez

Etat:

Travaux à prévoir

Les plus:

Balcon

Sans vis-à-vis

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge du vendeur

Reférence de l'annonce : 6936

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Laurent COMBALAT

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de 83600 Fréjus

Numéro 39540181300039

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15782018
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15782018/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Terrain BAUDRIERES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 2030 m2

Prix : 19000 €

Réf : 6931 - 

Description détaillée : 

Simandre à 5 minutes. Saint Germain du Plain à 12 minutes, dans lieu-dit d'un village, joli terrain à bâtir d'une surface

de 2030 m² borné, non viabilisé mais les viabilités sont à proximité. Il faut prévoir un assainissement individuel de type

fosse septique ou microstation.

Surface du séjour : m²

Les plus:

Terrain donne sur la rue

Certificat Urbanisme en cours

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Reférence de l'annonce : 6931

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Philippe LALONDRE

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de 71100 Chalon sur Saône

Numéro 348022260

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750959/terrain-a_vendre-baudrieres-71.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Maison VIRIVILLE ( Isere - 38 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1700 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 400000 €

Réf : 6928 - 

Description détaillée : 

Située entre Grenoble, Lyon et Vienne (Viriville), maison de 140 m², composée, d'une cuisine entièrement équipée de

19 m², un salon de 27 m² avec un accès terrasse, un séjour (ou chambre) un cellier, buanderie, toilette et une salle de

bains. La partie nuit, 3 chambres de 11 à 16 m² dont une avec une salle d'eau de 5 m². Le R.D.C sous-sol

complet/garage de 75 m2. Terrain de 1700 m² avec piscine de 7 X 3.5m. Chauffage pompe à chaleur au sol, volets

roulants électriques et moustiquaires. Proche de toutes commodités, axes autoroutiers et gares à 20 minutes. (les frais

d'agence inclus sont à la charge de l'acquéreur pour réduire les frais de notaires car ils sont calculés à partir du prix net

vendeur).

Surface du séjour : 27.00m²

Etat:

Récent

Les plus:

Piscine

Garage intérieur

Stationnement extérieur

Bien basse consommation !

Double vitrage

Terrasse

Jardin clos

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Reférence de l'annonce : 6928
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 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Antonio PAPALLO

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de 38019 Vienne

Numéro 44099962100020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15744081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15744081/maison-a_vendre-viriville-38.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Appartement CANARI ( Corse - 20 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1963 

Prix : 127200 €

Réf : 6917 - 

Description détaillée : 

A Canari, village qui surplombe la mer et les horizons lointains. Un appartement réclame, qu' enfin on prenne soin de lui.

L'électricité, la plomberie, les menuiseries, les carrelages, la salle de bains, tout est à reprendre et mettre au goût du

jour. L'appartement est vendu en l'état. Une belle entrée, dans une petite ruelle, avec possibilité de stationner la voiture

à côté, et une belle voûte lui donne le cachet du village Corse. De son balcon, la vue est magique, la montagne à

gauche et en face la mer bleue et son spectacle incessant. De ce phare, la mer vous confie ses secrets, converse avec

vous. Le peintre pour sa palette, aurait l'embarras du choix, tellement Canari est enivrant. Les commerces sont

présents, les produits locaux abondent. Les villages voisins, Barretali, Nonza, Pino, Centuri ect rivalisent, d'endroits

enchanteurs, magnifiques. Laissez vous charmer par la beauté de cette nature et de ses joyaux.

Surface du séjour : 25.00m²

Etat:

Travaux à prévoir

Les plus:

Balcon

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Reférence de l'annonce : 6917

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Dominique ORSATELLI

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de Bastia

Numéro 323 183 848  - Logement à consommation énergétique excessive.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571713
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571713/appartement-a_vendre-canari-20.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Maison CENTURI ( Corse - 20 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 5800 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 1060000 €

Réf : 6922 - 

Description détaillée : 

A Centuri, une belle maison incrustée dans le maquis, véritable caméléon, offre une vue incomparable sur la vallée et le

port de Centuri. Oeuvre d'architecte précurseur de nature et d'écologie, il a voulu que la nature et l 'homme vivent

ensemble et ne forment qu'un. Les 5 pièces, et son patio se laissent investir par la nature qui les observent. De chaque

pièce, on peut voir le port, la colline, le maquis, les couchers de soleil fabuleux, et entendre les différents concerts du

vent (Libecciu, tramontane, grégale ect). Le style, les formes, les revêtements sont remplis de la richesse des voyages,

de la mémoire de tout ce qui a pu transcender ces personnes, à travers leur périples africains et bien d'autres

destinations encore. Aucunne conformité, normalité, ici tout est enchantement. Ce havre de paix demeure encore une

exception, un paradis sur terre.

Surface du séjour : 30.00m²

Les plus:

Cuisine amenagée

Garage extérieur

Animaux acceptés

Terrasse

Jardin

Sans vis-à-vis

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Reférence de l'annonce : 6922

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Dominique ORSATELLI

EI - Agent commercial
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Immatriculation RSAC de Bastia

Numéro 323 183 848  - Logement à consommation énergétique excessive.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15562495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562495/maison-a_vendre-centuri-20.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Viager Maison SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE ( Isere - 38 )

Surface : 213 m2

Surface terrain : 3000 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 248000 €

Réf : 6920 - 

Description détaillée : 

Exceptionnel, Vente en viager nue-propriété sans rente mensuelle (occupée deux têtes), maison de 213 m² située entre

Grenoble et Lyon dans les hauteurs de St Hilaire de la Cote, incluant deux habitations totalement indépendantes sur

3000 m² de terrain plat avec vue panoramique et piscine chauffée, composée de 2 cuisines, 2 salons/séjours, 4

chambres de 11 à 45 m² (6 possibles dans les combles), 4 salles d'eau, 4 sanitaires, ascenseur dans la partie ouest,

climatisations réversibles et panneaux solaires en cours d'installation. A l'extérieur, une pièce de 9 m², un chalet de 18

m² aménagé en studio autonome. Deux entrées possibles qui desservent l'une ou l'autre habitation. Proche de toutes

commodités, commerces, écoles, lycées, centres médicaux, autoroutes et gares à 10 minutes. Bien à voir absolument...

Surface du séjour : 49.00m²

Etat:

Refait à neuf

Les plus:

Cuisine amenagée

Piscine

Stationnement extérieur

Box

Double vitrage

Accès pour handicapés

Ascenseur

Terrasse

Grenier

Cellier
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Jardin clos

Sans vis-à-vis

Climatisation

Cheminée

Limite séparative

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Reférence de l'annonce : 6920

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Antonio PAPALLO

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de 38019 Vienne

Numéro 44099962100020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15530194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15530194/maison-viager-saint_hilaire_de_la_cote-38.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Maison CUISERY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 1473 m2

Surface séjour : 88 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1850 

Prix : 22000 €

Réf : 6919 - 

Description détaillée : 

Cuisery à 8 minutes. Tournus à 8 minutes également, dans lieu-dit d'un village avec toutes les commodités (petits

commerces, écoles, maison médicale, pharmacie), grange à rénover d'une surface de 88 m² + garage de 28 m² sur un

terrain d'agrément de 1473 m². Idéal artisans pour stocker du matériel et des matériaux ou également pour abriter

caravanes, camping-car, bateau ou tout autres véhicules. Chauffage inexistant, dpe irréalisable.

Surface du séjour : 88.00m²

Etat:

Travaux à prévoir

Les plus:

Garage extérieur

Mur mitoyen

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Reférence de l'annonce : 6919

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Philippe LALONDRE

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de 71100 Chalon sur Saône

Numéro 348022260

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15481812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15481812/maison-a_vendre-cuisery-71.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Maison CANARI ( Corse - 20 )

Surface : 55 m2

Surface terrain : 92 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1963 

Prix : 137800 €

Réf : 6916 - 

Description détaillée : 

Bergerie à vendre, dans le beau village de CANARI. Toute en pierres, avec son toit en lauzes du pays qu'il faut refaire.

Deux constructions anciennes à côté, peuvent être retapées et permettre, de réaliser un superbe havre de paix. En face

de l'entrée de la bergerie, une parcelle de 33 m² autorise la réalisation, d'un tres bel espace extérieur de convivialité. Il

faut réaliser l'aménagement total de la bergerie, en électricité et en plomberie. L'eau, électricité, le tout à l'égout se

trouvent directement à côté. Une fois achevée, cette future résidence secondaire, ou résidence principale, fera des

envieux. Sur place les métiers du batiment sont sérieusement représentés. Non loin de St Florent, Nonza, de Pino,

Centuri, ce coin, cette côte Ouest, demeure la parie du Cap Corse la plus somptueuse, la plus belle. Les couchers de

soleil sont ici le graal de la photo, la magie du pitoresque et le bonheur de l'iris.

Surface du séjour : 25.00m²

Les plus:

Stationnement extérieur

Jardin

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Reférence de l'annonce : 6916

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Dominique ORSATELLI

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de Bastia

Numéro 323 183 848

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460240/maison-a_vendre-canari-20.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Maison CUISERY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 3300 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 164000 €

Réf : 6915 - 

Description détaillée : 

Cuisery à 10 minutes. Tournus à 12 minutes avec son entrée d'autoroute et sa gare, dans un village avec toutes les

commodités (petits commerces, écoles, maison médicale, pharmacie), jolie maison en brique de plain pied hors d'eau,

hors d'air avec possibilités 101 m² habitables sur environ 3300 m² de terrain. Ce pavillon est à terminer au niveau

façades, assainissement (individuel), raccordements intérieurement (placoplâtre avec isolation, peintures, cloisons,

électricité, plomberie, carrelages, chauffage). Les portes et fenêtres sont en double vitrage pvc. Garage, cellier, bucher,

appentis, terrasse. Chauffage inexistant, dpe irréalisable.

Surface du séjour : 53.36m²

Etat:

Travaux à prévoir

Les plus:

Garage intérieur

Double vitrage

Terrasse

Cellier

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Reférence de l'annonce : 6915

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Philippe LALONDRE

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de 71100 Chalon sur Saône

Numéro 348022260

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 59/79

http://www.repimmo.com


RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15445631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445631/maison-a_vendre-cuisery-71.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 60/79

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445631/maison-a_vendre-cuisery-71.php
http://www.repimmo.com


RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Maison GILLONNAY ( Isere - 38 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 965 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 385000 €

Réf : 6912 - 

Description détaillée : 

Située entre Grenoble et Lyon à Gillonnay au centre du village, très belle villa de 115 m² env. Composée, d'une cuisine

équipée, un salon /séjour de 50 m² donnant sur une terrasse de 27 m², 4 chambres de 11 à 12 m² dont une avec salle

d'eau, 2 toilettes et une salle de bains de 8 m². Pour finir une buanderie de 15 m² et un garage de 20 m². A l'extérieur un

magnifique terrain clos et arborés de 965 m². Chauffage au sol pompe à chaleur, volets roulants électriques. Bien

exceptionnel proche de toutes commodités. (les frais d'agence inclus sont à la charge de l'acquéreur pour réduire les

frais de notaires car ils sont calculés à partir du prix net vendeur).

Surface du séjour : 50.00m²

Les plus:

Garage intérieur

Stationnement extérieur

Bien basse consommation !

Double vitrage

Accès pour handicapés

Terrasse

Jardin clos

Limite séparative

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Reférence de l'annonce : 6912

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Antonio PAPALLO

EI - Agent commercial
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Immatriculation RSAC de 38019 Vienne

Numéro 44099962100020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363790/maison-a_vendre-gillonnay-38.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Maison CUISERY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 89000 €

Réf : 6911 - 

Description détaillée : 

Cuisery centre, au c?ur du village du livre avec toutes ses commodités (petits commerces, supérettes, écoles, collège,

pharmacie, maison médicale), jolie maison de village 88 m² habitables avec cave et petit garage indépendant. Cette

bâtisse comprend cuisine, salle à manger, salon, deux chambres, salle d'eau, deux toilettes, chaufferie, grenier

aménageable, cave 21 m², garage 16 m². Toiture en bon état, chauffage central gaz de ville, double vitrage, huisserie

pvc, volets roulants manuel, tout à l'égout.

Surface du séjour : 15.24m²

Les plus:

Garage extérieur

Double vitrage

Cellier

Cave

Mur mitoyen

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Reférence de l'annonce : 6911

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Philippe LALONDRE

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de 71100 Chalon sur Saône

Numéro 348022260

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15359488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15359488/maison-a_vendre-cuisery-71.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 553000 €

Réf : 6909 - 

Description détaillée : 

Saint-Raphaël, Dans un des secteurs classés les plus prestigieux et résidentiels de la ville. Nous vous proposons ce

très bel appartement situé à deux pas des commerces, de la gare et des plages. Ce 4 pièces, au calme, est exposé

plein Sud et s'ouvre sur une terrasse offrant une vue végétale imprenable. Il se compose d'une entrée avec couloir

desservant une suite parentale avec dressing, deux chambres avec placard, salle d'eau et sanitaire indépendant. De

plus, un grand salon/US donnant sur vaste terrasse vous apportera le sentiment d'être en villa. Enfin, un garage double

en sous-sol vous permettra de nombreux rangements supplémentaires.

Surface du séjour : 33.00m²

Financier:

Loi Carrez

Etat:

Récent

Les plus:

Cuisine amenagée

Garage intérieur

Box

Double vitrage

Ascenseur

Terrasse

Sans vis-à-vis

Climatisation

Câble/TV
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge du vendeur

Reférence de l'annonce : 6909

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Laurent COMBALAT

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de 83600 Fréjus

Numéro 39540181300039

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341887/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 368 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 300000 €

Réf : 6908 - 

Description détaillée : 

Béziers, quartier des peintres, maison très lumineuse de 160 m² env. Sur un terrain de 368 m², composée, d'une cuisine

entièrement équipée, un salon/séjour, 3 chambres, une salle de bains et un toilette. A l'extérieur un balcon/terrasse de

10 m2. Le sous-sol comprend un grand garage de 36 m², une chaufferie de 18 m² et une très belle pièce de 59 m² env.

Avec possibilité d'aménager un appartement indépendant. Situation idéale proche des commerces, du centre-ville et

des axes routiers. Bien exceptionnel à voir sans tarder. (les frais d'agence inclus sont à la charge de l'acquéreur pour

réduire les frais de notaires car ils sont calculés à partir du prix net vendeur).

Surface du séjour : 31.00m²

Etat:

Refait à neuf

Les plus:

Garage intérieur

Stationnement extérieur

Double vitrage

Terrasse

Jardin clos

Limite séparative

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge du vendeur

Reférence de l'annonce : 6908

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Antonio PAPALLO

EI - Agent commercial

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 66/79

http://www.repimmo.com


RESEAU IMMO DIRECT
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Immatriculation RSAC de 38019 Vienne

Numéro 44099962100020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15323964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15323964/maison-a_vendre-beziers-34.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Maison CUISERY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 3193 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 387000 €

Réf : 6902 - 

Description détaillée : 

Cuisery à 10 minutes. Tournus à 10 minutes également, dans village avec toutes les commodités (petits commerces,

écoles, pharmacie, maison médicale), pavillon d'exception plain pied de 2022 avec piscine intérieure chauffée sur 3193

m² de terrain agrémenté d'un local barbecue et terrain de pétanque. Cette maison comprend cuisine équipée ouverte

sur salon-séjour, l'ensemble 52 m², trois chambres avec placards et douche sur deux chambres, jolie salle de bains,

toilettes, cellier, buanderie. Local fermé de 80 m² avec piscine 8m x 4m + douche et toilettes, hangar indépendant de 80

m². Chauffage électrique + poêle à granulé de bois, double vitrage, microstation.

Surface du séjour : 51.54m²

Etat:

Récent

Les plus:

Piscine

Piscine couverte

Double vitrage

Terrasse

Cellier

Sans vis-à-vis

Cheminée

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Reférence de l'annonce : 6902

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Philippe LALONDRE
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de 71100 Chalon sur Saône

Numéro 348022260

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15248998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15248998/maison-a_vendre-cuisery-71.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Maison SISCO ( Corse - 20 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 286200 €

Réf : 6901 - 

Description détaillée : 

A Sisco dans un petit hameau tout charmant, cette maison avec deux chambres, ses armoires murales et sa mezzanine

offre une proximité de calme et de sérénité, à côté de la grande ville de Bastia. Une cheminée réchauffera ces 67 m²,

durant vos soirées d'hiver. Le terrain de 680 m², avec des arbres fruitiers, sa vigne accueillera très volontier, le futur

apprenti jardinier. Une partie de la surface reste encore constructible. La terrasse ombragée avec vue sur la montagne,

servira de lieu, oû vous passerez de bons moments conviviaux. Pour vivre heureux vivons cachés, il n' y a rien de plus

vrai. Visitez la et vous serez comblés.

Surface du séjour : 28.00m²

Les plus:

Cuisine amenagée

Stationnement extérieur

Double vitrage

Terrasse

Jardin clos

Sans vis-à-vis

Climatisation

Cheminée

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Reférence de l'annonce : 6901

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Dominique ORSATELLI

EI - Agent commercial
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Immatriculation RSAC de Bastia

Numéro 323 183 848

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15243587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15243587/maison-a_vendre-sisco-20.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Maison MORSIGLIA ( Corse - 20 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 492000 €

Réf : 6897 - 

Description détaillée : 

Belle maison, véritable mirador, elle surgit surplombant la mer et sa côte ouest. Sans bouger, la nature s' offre à vous,

impériale de beauté, de sérénité, de douceur de vivre. Des fenêtres des trois chambres, la mer vous guette. De son

garage vous accédez au rez-de-chaussée. Un escalier en bois massif chataignier, coupé sur place dessert le rez de

jardin. Un salon avec une belle cheminée et son plafond en véritable chataignier, soliveaux, poutres, et plancher crée

une ambiance chalereuse, confortable. La salle à manger, vous retient avec sa grande table pour les beaux repas de

famille ou entre, amis. La cuisine équipée attend pour vous aider, à concocter de bons plats, des mets aux saveurs

délicieuses. La terrasse ombragée et son barbecue, le jardin et sa balancelle, ici tout est un art de vivre. La terrasse

ombragée et son barbecue, le jardin et sa balancelle, ici tout est un art de vivre. Cette maison respire l'air marin, on

croirait, sentir l'iode envahir nos poumons. Visitez et vous serez sous le charme parfait, enivrant d'une demeure où il fait

bon d' être chez soi.

Surface du séjour : 17.00m²

Les plus:

Garage intérieur

Stationnement extérieur

Terrasse

Grenier

Cave

Jardin clos

Sans vis-à-vis

Climatisation

Cheminée
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Reférence de l'annonce : 6897

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Dominique ORSATELLI

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de Bastia

Numéro 323 183 848

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15175264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15175264/maison-a_vendre-morsiglia-20.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Maison CALENZANA ( Corse - 20 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 1900 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 665600 €

Réf : 6883 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 1900 m², villa de 163 m² se composant d'un séjour avec terrasse, cuisine, trois chambres, buanderie,

cellier, salle d'eau, toilettes. Au rez-de-chaussée, T2 indépendant, garage et atelier.

Surface du séjour : 47.00m²

Financier:

Loi Carrez

 Produit d'inverstissement

Les plus:

Cuisine amenagée

Garage intérieur

Stationnement extérieur

Double vitrage

Terrasse

Cellier

Cave

Jardin clos

Sans vis-à-vis

Climatisation

Cheminée

Câble/TV

Limite séparative

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Reférence de l'annonce : 6883

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Sabrina FRANCESCHI

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de Bastia

Numéro 78983533700013

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15017494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15017494/maison-a_vendre-calenzana-20.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Terrain HUILLY-SUR-SEILLE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 2053 m2

Prix : 19000 €

Réf : 6881 - 

Description détaillée : 

Cuisery à 10 minutes. Louhans à 15 minutes, Tournus à 12 minutes, dans petit village à la campagne, joli terrain à bâtir

d'une surface de 2053 m² non viabilisé mais les viabilités sont à proximité. Il faut prévoir un assainissement individuel de

type fosse septique ou microstation. Idéal amateurs de pêche, Seille accessible rapidement.

Surface du séjour : m²

Les plus:

Terrain donne sur la rue

Certificat Urbanisme CUb 071 234 16 S0002

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Reférence de l'annonce : 6881

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Philippe LALONDRE

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de 71100 Chalon sur Saône

Numéro 348022260

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14989558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14989558/terrain-a_vendre-huilly_sur_seille-71.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Maison CUISERY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 99000 €

Réf : 6875 - 

Description détaillée : 

Cuisery à 12 minutes. Tournus à 12 minutes également, dans un village avec toutes les commodités (petits commerces,

écoles, pharmacie, maison médicale), jolie fermette à rénover 82 m² habitables sur environ 1500 m² de terrain. Cette

bâtisse comprend entrée, cuisine, salle à manger, deux chambres, salle d'eau, toilettes. Grange, écurie-chaufferie,

poulailler, remises, hangar, combles aménageables. Assainissement tout à l'égout, puits.

Surface du séjour : 18.43m²

Etat:

Travaux à prévoir

Les plus:

Grenier

Cave

Sans vis-à-vis

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Reférence de l'annonce : 6875

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Philippe LALONDRE

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de 71100 Chalon sur Saône

Numéro 348022260   - Logement à consommation énergétique excessive.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14843505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14843505/maison-a_vendre-cuisery-71.php
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Vente Prestige VIRIVILLE ( Isere - 38 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 2450 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 530000 €

Réf : 6869 - 

Description détaillée : 

Située entre Grenoble, Lyon et Vienne (Viriville) Somptueuse maison de 175 m² composée, d'une cuisine entièrement

équipée ouverte sur un salon séjour de 38 m² avec cheminée donnant accès à la terrasse plein sud de 50 m², 1

chambre, 1 buanderie, 1 salle d'eau et un toilette. A l'étage, 4 chambres de 10 à 20 m² et 1 salle de bains avec toilette.

Le sous-sol complet comprend 2 garages aménagés de 60 et 52 m2. A l'extérieur, un magnifique terrain de 2450 m²

clos et arborés avec une belle piscine de 4X8 avec son pool house et une dépendance récente aménageable en cuisine

d'été. Système de chauffage basse consommation pompe à chaleur. Bien exceptionnel, rare au calme sans aucun

vis-à-vis. Localisation proche de tous commerces, écoles, centres médicaux et autoroutes.

Surface du séjour : 38.00m²

Etat:

Refait à neuf

Les plus:

Cuisine amenagée

Piscine

Garage intérieur

Stationnement extérieur

Double vitrage

Animaux acceptés

Terrasse

Cellier

Jardin clos

Sans vis-à-vis
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RESEAU IMMO DIRECT

 205 Av Pierre Laugier
83370 SAINT AYGULF
Tel : 04.89.99.08.52
E-Mail : aci83@rid.tf

Cheminée

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Reférence de l'annonce : 6869

Contacter votre conseiller RéseauImmoDirect : Antonio PAPALLO

EI - Agent commercial

Immatriculation RSAC de 38019 Vienne

Numéro 44099962100020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14805231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14805231/prestige-a_vendre-viriville-38.php
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